Numéro 2 – 11 septembre 2013

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
30 SEPTEMBRE – PRÉSENCE À
L’ÉCOLE – DÉCLARATION DE LA
CLIENTÈLE

Nous vous transmettons exceptionnellement le Petit Hebdo en version papier. Une
mise à jour des courriels est actuellement en cours. Par conséquent, si votre adresse
courriel a été modifiée, veuillez nous faire connaître la modification le plus
rapidement possible en écrivant à : jocelyne-fontaine@cspi.qc.ca
Merci de votre collaboration.
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Frais demandés aux parents pour l’année scolaire 20132014
Les parents présents à l’assemblée générale de mai dernier ont voté le montant de
la cotisation annuelle et le montant annuel pour les sorties.
Les frais pour les sorties demeurent donc à 100$ par enfant et la contribution
annuelle est de 150$ pour le premier enfant, 125 $ pour le deuxième et 100 $
pour le troisième et tout enfant subséquent. Vous pouvez déjà nous faire parvenir
le montant total de 250$ pour un enfant (chèque à l’ordre de l’école Albatros) au
secrétariat en utilisant le coupon ci-joint. Vous pouvez également nous faire
parvenir trois chèques postdatés, avant le 27 septembre 2013 :
► 1er paiement pour les sorties : 100$ par enfant (chèque daté du 1er oct. 2013)
► 2e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), 137,50$ (deux enfants) et
187,50 (trois enfants et plus) (chèque daté du 25 novembre 2013)
►3e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), de 137,50 $ (deux enfants) et
187,50 (trois enfants et plus) (chèque daté du 27 janvier 2014)
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ERRATUM
Dans le dernier Petit Hebdo, nous vous donnions le tableau des sorties école. Il y a
une erreur qui s’y est glissée dans la date de la première sortie. Voici le tableau à
jour :
Trois sorties « école » sont prévues pour l’année scolaire 2013-2014 :

12 novembre 2013

École de Cirque de Verdun

28 mars 2014

ID en action : camping
Activité à l’école
Clip’n climb

10 avril 2014
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Rappel / documents à nous retourner
Si ce n’est déjà fait, nous vous rappelons de nous retourner les documents ci-après :
Fiche santé (à compléter et à retourner à l’école dès demain)
Lettre d’autorisation pour la publication de photos (à compléter et à
retourner à l’école dès demain)
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30 septembre 2013 – IMPORTANT
Le 30 septembre est la journée officielle de la déclaration de la clientèle (liste des
élèves inscrits pour l’année 2013-2014). Il est très important que votre enfant soit
présent à l’école lors de cette journée. S’il est absent le 30 septembre, vous devrez
vous présenter à l’école le 1er octobre pour signer le document qui confirme son
inscription.
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Collations
Nous vous rappelons que les élèves doivent apporter des collations santé telles que
des fruits frais, des légumes frais, du fromage et du yogourt. Les barres tendres, les
craquelins et les fruits en conserve contiennent beaucoup de sucre et ne sont pas
des collations acceptées à l’école.
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Rappel frais d’imprimerie
Quelques parents ne nous ont pas encore fait parvenir le chèque couvrant les frais
d’agenda, d’imprimerie et pour certains cahiers d’écriture pour la nouvelle année
scolaire. Il serait important de le faire dans les meilleurs délais. Nous vous
rappelons les montants de ces frais :
Pour le préscolaire :

22,75 $

Pour la 1ère année :

23,00 $

Pour la 2e année :

23,00 $

Pour les 3e, 4e, 5e et 6e années :

15,00 $

Un gros merci pour votre habituelle coopération.
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Conférences parents 2013-2014
Nous vous retournons la programmation des conférences parents car il y a un
changement de date pour la conférence « La discipline réinventée ». Elle se
tiendra le 4 décembre au lieu du 20 novembre.
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Première rencontre du comité de financement
La première rencontre du comité de financement aura lieu lundi, le 16
septembre à 19h00 à l’école. Les parents intéressés à se joindre au comité
pour l’année, pour un projet en particulier, sont invités.
Véronique Fortier pour le comité.
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Participation aux différents comités
Les parents intéressés à se joindre aux différents comités de l’école peuvent
contacter la nouvelle présidente de l’OPPA, madame Caroline Robichaud.
Comité de financement
Comité EVB
Comité de sélection
Comité pédagogique
Comité de réflexion sur la participation des parents

Frais demandés aux parents
Coupon à retourner avec les chèques
(Chèques obligatoires à l’ordre de l’école Albatros)
Nom de la famille : ___________________________________

Nom des enfants et groupes : ___________________________

Ci-joint, un chèque au montant total de : ______________

Ci-joint, trois chèques

► 1er paiement pour les sorties : 100$ par enfant (chèque daté du 1 oct. 2013)
► 2e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), 137,50$ (deux enfants) et
187,50 (trois enfants et plus) (chèque daté du 25 novembre 2013)
► 3e paiement pour la cotisation : 75$ (un enfant), de 137,50 $ (deux enfants) et
187,50 (trois enfants et plus) (chèque daté du 27 janvier 2014)

Signature du parent : __________________________________

Tous les paiements doivent être effectués avant le 27 janvier 2014.

